
Visualisation de votre offre d'emploi :
 technicien/technicienne en comptabilité

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6231465
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : technicien en comptabilité
LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L'ESTRIE - http://www.alzheimerestrie.com

740 rue Galt ouest, bureau 112
Sherbrooke (Québec)
J1H1Z3

Assurer le traitement de toutes les écritures comptables dans le logiciel Acomba et s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des données; Traiter les paies; Réaliser des conciliations bancaires
mensuelles; Gérer le calendrier d’affectation des projets, subventions à recevoir, projections mensuelles; Assurer l’attribution des salaires et des autres dépenses (comptabilité par projet); Produire les
rapports et états financiers selon les échéances; S’assurer de la gestion des écritures des taxes et des rapports; Préparer des dossiers pour le vérificateur; Préparer les déclarations annuelles et autres
rapports exigés par les gouvernements provinciaux et fédéraux; Effectuer les dépôts bancaires; Contribuer à l’élaboration de budgets pour les dépôts de projet; Assurer l’accueil et répondre aux
différentes demandes d’information; Gérer, prioriser et acheminer les appels, le courrier et les courriels; Entrer les données de dons, émettre les reçus et lettres de remerciement (logiciel PRODON);
Exécuter toute autre tâche demandée par la directrice générale

Niveau d'études : Collégial (DEC)
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Exigences et profil recherché : Détenir un DEC, AEC en comptabilité; Minimum 3 ans d’expérience en tenue de livre; Maîtrise parfaite du logiciel Acomba, Prodon ainsi
que de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) et des outils Internet. Compétences et habiletés personnelles : Excellent service à la clientèle et professionnalisme; Bonne gestion du
temps et des priorités (gestion du stress); Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail; Minutieux, capacités de concentration, de rigueur, de jugement et de diplomatie. Excellente
communication verbale et écrite; Esprit d’équipe, autonomie, professionnalisme, rigueur, débrouillardise et souci du travail bien fait sont des qualités exigées.
Langues demandées : langues parlées : français

 langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 16,00$ à : 20,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 28,00
Conditions diverses : Possibilité d'offrir 32-35 heures (à valider au cours des prochains mois)
Statut d'emploi : permanent

 temps plein, temps partiel
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-03-26

Nom de la personne à contacter : Caroline Giguère (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : carolinegiguere@alzheimerestrie.com
Précisions additionnelles : Nous acceptons les candidatures jusqu'à 16h le jeudi 22 mars.

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://www.alzheimerestrie.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6231465&page=emplr&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6231465&page=emplr&CL=french

